Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 172 de septembre 2018
ÉDITO
La sainteté pour tous
Voici les mots à retenir pour cette nouvelle année pastorale : la sainteté
pour tous ! Après la famille l’année dernière, « réjouissons-nous en famille », la
sainteté est le thème de cette année. Il est bien sûr inspiré de l’exhortation
apostolique du pape François « Gaudete et exsultate » sur l’appel à la sainteté
dans le monde actuel. Au début de cette exhortation, le pape nous dit : « Mon
humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en
essayant de l’insérer dans le contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses
opportunités. » Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à la lire : c’est
accessible et enrichissant !
Au début de ce mois de septembre, où l’on recommence des activités
sportives, des études… il est bon d’unifier tous les choix et les engagements que
nous prenons pour l’année à venir. Loin d’être inaccessible ou réservée à une
élite chrétienne, la sainteté est à découvrir comme sens à notre vie, lumière pour
les décisions à prendre et dynamisme pour nos paroles et nos actes.
Ce thème rythmera la vie de notre paroisse et sera mis en évidence de
différentes manières : conférence sur ce thème, fête du saint patron de notre
paroisse saint Nicolas… Que chacun d’entre nous puisse grandir dans sa relation
avec le Seigneur !
Père Jacques Noah Bikoe

ÉVÉNEMENT
Pèlerinage
NOTRE-DAME DE PONTHÉVRARD
Samedi 8 septembre 2018

❖ Rendez-Vous à 15h30 sur le parking du “Point P” (13, rue Stourm) à St-Arnoult
❖ Marche méditative à travers la forêt sur le thème des « Mystères de Marie »
❖ Messe à 18h00
❖ Pot de l’amitié après la messe
❖ Historique de l’église et du pèlerinage

Rentrée paroissiale
Messe des familles suivie d’un repas
Le mois de septembre est celui des retrouvailles autour de “La rentrée”, pour les
petits comme pour les plus grands.
En septembre nous sommes tous animés par un souffle de renouveau : eh oui,
nous avons plaisir à retrouver son village, à revoir ses voisins, à rencontrer ses
copains de classe, à côtoyer ses voisins de banc à l’église lors des messes…
Pour fêter ce temps de renouveau que nous promet ce mois de septembre, vous
êtes invités à un repas paroissial.
Ce repas aura lieu après la messe du dimanche 16 septembre à Saint-Arnoult.
Venez, avec un crayon, s’il vous plait, partager à nouveau le plaisir d’être
ensemble pour cette nouvelle rentrée.
À très bientôt,
Carla, Samuel, Sophie et Marie-Hélène
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VIE PASTORALE
Aumônerie
Chers parents, bien reposés et dynamiques à souhait, nous allons nous
retrouver :
- Le 01.09 pour la journée d’inscription en aumônerie de 9h30 à 12h et de 14h à
17h à la salle vitrée du presbytère de Saint-Arnoult.
- Le 13.09 pour la soirée-réunion des parents de l’aumônerie de 20h30 à
21h30 à la salle Pierre Joseph (au fond du jardin) à Saint-Arnoult.
- Le 16.09 pour la matinée de lancement de l’aumônerie de 9h15 à 12h (messe
des familles incluse) au presbytère de Saint-Arnoult.
- Les 22.09 et 23.09, retraite de confirmation à l’Abbaye de Blaru (78270) pour
les jeunes de 3ème en préparation.
- Le 30.09, célébration de confirmation à l’église des Essarts-le-Roi (78690).
Que cette année, nous soyons « messagers d'espérance et que nous semions la
Parole divine ». Au plaisir de tous vous revoir…
Patricia Giraudeau, responsable Pastorale Saint-Arnoult / Ablis 06 33 88 48 60

Catéchuménat
VOUS ÊTES BAPTISÉ mais VOUS N’ÊTES PAS CONFIRMÉ :
Recevoir le sacrement de confirmation à la Pentecôte 2019, pourquoi pas ?
Adulte, demander à être confirmé, c’est reconnaître dans nos vies la présence et
l’action de l’Esprit Saint qui nous donnent de vivre pleinement selon l’amour de
Dieu.
Si vous ressentez cet appel, un accompagnement dans votre démarche vous est
proposé au sein de notre groupement paroissial. Un cycle de préparation à la
confirmation pour adultes débutera en septembre 2018.
Faites-vous connaître auprès de la paroisse :
81, rue Charles de Gaulle, 01 30 41 20 20, secretariat@paroissesaintarnoult.fr
ou auprès du diacre Jean Caron : jeancaron@yahoo.fr
Merci de diffuser cette information autour de vous.
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VIE PASTORALE
Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme se dérouleront le samedi 1er septembre de 10h à
12h à la salle paroissiale (salle Pierre Joseph).à Saint-Arnoult.
La réunion de rentrée aura lieu le mardi 11 septembre à 20h à la salle paroissiale
(salle Pierre Joseph).

Secours Catholique
Bonjour à toutes et à tous,
toute l'équipe espère que vous avez profité de cette coupure estivale pour
prendre du repos et pour ceux et celles qui ont pu partir, savourer le
dépaysement et visiter les lieux.
Puisque nous parlons de la rentrée, nos ateliers reprennent à la salle St Jean XXIII
à Ablis, en vue d'être présents au marché de Noël d'Ablis les 24 et 25 novembre.
Ateliers créatifs adultes les 20 et 27 septembre, 11 et 18 octobre, 08 et 15
novembre de 9h30 à 12h30.
Atelier créatif enfants le mercredi 31 octobre de 14h30 à 16h30.
Petit rappel : ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, un covoiturage est mis
en place, il suffit de vous faire connaitre en donnant vos coordonnées.
Contacts pour St-Arnoult : Nicole 06 78 73 24 12 ou Catherine 06 77 31 90 25
Contacts pour Ablis : Françoise 06 88 31 25 57 ou Chantal 06 02 38 76 03 ou
Jacqueline 06 20 52 61 22 ou Marie-Noëlle 06 99 04 56 39.
Belle rentrée à toutes et à tous.
Marie Ange Bonneault, responsable équipe locale, 06 48 00 75 04

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Le dimanche 23 septembre à 15h30 en l’église Saint-Lubin à Rambouillet,
Monseigneur Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce Alexandre
Descamps, Stéphane Fonsalas, Christophe Roumégous et Olivier Rousseau.
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VIE PASTORALE
Groupe Résonances Bibliques
Nous reprenons nos activités le samedi 15 septembre de 14h15 à 16h30 dans la
salle vitrée du presbytère de Saint-Arnoult.
Cette année, le sujet de notre étude portera sur « le décalogue, hier et
aujourd'hui ». Lors de notre première réunion, nous fixerons le calendrier des
rencontres pour toute l'année.

Groupe Bible
Depuis le commencement, la famille… Comment Dieu se révèle dans la famille ? Il
n’y a pas un modèle biblique de la famille, mais l’Écriture offre des repères… la
famille de Jacob sur son chemin de paix.(Gn 25-50).
Le samedi ou le lundi matin : 9h30 - 11h30 à la salle paroissiale de Saint-Arnoult.
2018 : 6 ou 8 octobre ; 10 ou 12 novembre ; 1er ou 3 décembre
2019 : 12 ou 14 janvier ; 2 ou 4 février ; 2 ou 4 mars ; 30 avril
Pour tout public. Renseignements : 01 30 41 19 21
Participation : 42 euros pour l’année (par chèque à l’ordre de SDFY-ADV)

Aumônerie à l’HPR de Bullion
À partir de cette année, une aumônerie est créée à l’Hôpital de Pédiatrie et de
Rééducation de Bullion. Pascale CARON en est la responsable.

Formation MOOC : c'est reparti !
Tout comme l'année dernière, il y aura un MOOC (formation en ligne) en
paroisse. Le MOOC de cette année portera sur "la porte de la foi".
Nous visualisons ensemble les topos (qui durent 7min) puis nous échangeons
dessus en petit groupe. Cela aura lieu au cours de dix rencontres, les jeudis soirs
de 20h30 à 22h15, à la salle paroissiale de Saint-Arnoult.
La première sera le jeudi 4 octobre à 20h30 à la salle paroissiale.
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VIE PASTORALE

Agenda
-

Samedi 1er septembre, 10h - 12h, inscriptions catéchisme pour l'année 20182019, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Samedi 1er septembre, 9h30h - 12h et 14h - 17h, inscriptions aumônerie pour
l'année 2018-2019, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Mardi 4 septembre, 18h, chapelet en union avec le sanctuaire de Montligeon :
venez confier vos défunts et les âmes du purgatoire, église de St-Arnoult.

-

Mardi 11 septembre, 9h45, réunion de l’équipe AFED, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Mardi 11 septembre, 20h, réunion de rentrée du catéchisme, salle paroissiale
(salle Pierre Joseph), St-Arnoult.

-

Samedi 15 septembre, 14h15, Résonances Bibliques, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Dimanche 16 septembre, repas paroissial de rentrée.

-

Jeudi 4 octobre, 20h30, MOOC, salle paroissiale (Pierre Joseph), St-Arnoult.

-

Samedi 6 ou lundi 8 octobre, 9h30, Groupe Bible, salle vitrée, St-Arnoult.

VIE LITURGIQUE
OBSÈQUES DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Claire FOURNIER

5 juillet

Clairefontaine

Pierre JOSUÉ

20 juillet

Clairefontaine

Mauricette DANVIN

31 juillet

Saint-Arnoult

Fernando PEREIRA TEIXEIRA

4 août

Saint-Arnoult

Marcel CHACOU

7 août

Bullion

Aline CHANCLUD

10 août

Saint-Arnoult

Suzanne VIGOT

17 août

Bullion

Georges BÉNIZÉ

27 août

Rochefort

Geertruda OVERZEE

27 août

Saint-Arnoult

Simone PROVOST

28 août

Saint-Arnoult

Claude BARBARY

31 août

Saint-Arnoult
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VIE LITURGIQUE
MARIAGES AU MOIS DE SEPTEMBRE
Laurent LEVASSEUR
et Diane PREVERAUD de VAUMAS

1er septembre

Rochefort

Cédric PEREIRA TEIXEIRA
et Anne-Sophie BIARD

08 septembre

Longvilliers

Matthieu d'ESQUERRE
et Claire BELLAVOINE

15 septembre

Saint-Arnoult

Renaud HOFFMANN
et Marianne NOMBO

15 septembre

Bullion

BAPTÊMES AU MOIS DE SEPTEMBRE
Kyara PENDILLON

02 septembre

Saint Arnoult

Manon HUPOLOX

08 septembre

Ponthévrard

Nathaniel MARRAUD des GROTTES

15 septembre

Longvilliers

Sacha TELLIER

15 septembre

Rochefort

Nolan LE LOUARN CIBILLE

15 septembre

Rochefort

Jena CHEDEVILLE CIBILLE

15 septembre

Rochefort

Balthazar DEGUY

22 septembre

La Celle les Bordes

Siméon DEGUY

22 septembre

La Celle les Bordes

Théo MARTINEAU

23 septembre

La Celle les Bordes

Margot MEIRELES

30 septembre

Saint Arnoult

Jeanne MEIRELES

30 septembre

Saint Arnoult
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VIE LITURGIQUE
MESSES AU MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 1er sept.

18h
11h
11h

Bullion
Rochefort
Saint-Arnoult

Samedi 08 sept.
Dimanche 09 sept.

18h
11h

Ponthévrard
Saint-Arnoult

Samedi 15 sept.
Dimanche 16 sept.

18h
11h

Rochefort
Saint-Arnoult

Samedi 22 sept.
Dimanche 23 sept.

18h
11h

La Celle les Bordes
Saint-Arnoult

Samedi 29 sept.
Dimanche 30 sept.

18h
11h

Ponthévrard
Saint-Arnoult

Dimanche 02 sept.

Saint-Gilles

Messe de rentrée

❖ Messes en semaine :
• à Clairefontaine le mardi à 9h ;
• à Saint-Arnoult le mercredi et le vendredi à 9h; le jeudi à 18h, suivie
d’une adoration et de confessions de 18h30 à 19h30.
❖ Permanence du Père Jacques Noah Bikoe : le vendredi de 18h à 19h30 au
presbytère de Saint-Arnoult (sans RDV et hors vacances scolaires).

Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Saint-Arnoult, Bullion, Clairefontaine, La Celle les Bordes, Longvilliers,
Moutiers, Ponthévrard, Rochefort.
Presbytère et salles paroissiales :

81 rue Charles de Gaulle, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Accueil : du lundi au samedi de 10h30 à 12h.
Secrétariat : mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
: 01 30 41 20 20
 : secretariat@paroissesaintarnoult.fr
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Site: www.paroissesaintarnoult.fr

